
Orge
Famille des herbes
latin "Hordeum" 

Graines (céréales)

Utilisé pour la production
de malt d'orge dans la
brasserie et le groat

Contient les vitamines B, C, E

Parties
Comestibles

Autres
usages

125



Utilisé dans l'art culinaire
comme épice et également
utilisé en phytothérapie

 Vitamines C, A, E, D, K, B 

Feuilles de laurier
Herbes-aromates
latin: "Laurus nobilis"

Feuilles

132

Parties
Comestibles

Autres
usages



Utilisé pour la
fabrication de gruau de
sarrasin, de farine et de
flocons, entre autres

 Vitamine B, présence de
protéines liant la thiamine

Espèce végétale de la
famille des renouées, latin:
"Fagopyrum Mill"

Graines

Sarrasin

Parties
Comestibles

Autres
usages

111



A un effet analgésique,
combat les cellules
cancérigènes

Vitamines K 

Espèce de plantes de la famille
de la moutarde,, 
latin: "Brassica"

Feuilles

Chou
34

Parties
Comestibles

Autres
usages



De préférence à l'automne,
immédiatement après la récolte
des semences

N'a pas besoin d'arrosage
fréquent

Cultivé comme une
plante vivace

Légèrement ombragé

Toute l'année

Sol avec un pH entre 6,5-7,5

De préférence dans les pays
méditerranéens

 3

Feuilles de laurier
132

45



Peut être cultivé comme
culture d'été (récolte en juillet)

Garder légèrement humide
avec des arrosages fréquents
et peu abondants.

Plantation en automne
(septembre) ou au printemps
(mars) selon les variétés.

Orge

Planter en plein soleil

Quand la graine est
suffisamment sèche
Sols sablonneux à argileux
moyennement lourds.
Cultivable dans toute
l'Europe en pleine terre

 139

125

26



Semis en Mai

Arrosage régulier

Annuelle 

Chou

Au soleil

Début Automne (Septembre,
Octobre)

Les sols argileux qui conservent
une certaine humidité 

 349 108 78

34

Pousse en pleine terre
partout en Europe

91 126



Semis vers Avril-Mai

Maintenir avec suffisamment
d'eau

Peut être annuel ou
pluriannuel, selon les espèces

Sarrasin

Plein soleil, se développe au
mieux à environ 20°C

à partir de la troisième
semaine de Juillet

Idéalement sols légers et
riches en nutriments 
Pousse en pleine terre
partout en Europe

 3139 44

111



Vitamines K, A et C, ainsi
qu'une bonne source de
magnésium, de potassium et
de fer

Principalement dans le
régime méditerranéen
 

Affiliées au betteraves, 
latin: "Beta vulgariss"

Tiges

Bette à carde
55

Parties
Comestibles

Autres
usages

Feuilles



Vitamines B, D, E, minéraux tels
que le potassium, le
phosphore, le magnésium, le
sélénium et le fer

En tant que médicament
anti-inflammatoire et
diastolique
 

De la famille des herbacées,
latin: "Zea mays"

Graines

Maïs
48

Parties
Comestibles

Autres
usages



Vitamines B, A, C, calcium, fer,
manganèse, phosphore,
magnésium, zinc, cuivre,
potassium, sodium et protéines

A un effet
antibactérien 

Herbe de la famille du céleri
Apiaceae
latin: "Anethum"

Tiges et
Feuilles

Aneth
118

Parties
Comestibles

Autres
usages



Vitamines C

Les fruits conviennent
pour les gelées, les
confitures, les jus

Type d'arbuste à groseilles
noires latin: "Ribes"

Fruits

Cassis
153

Parties
Comestibles

Autres
usages



Un sol d'une T° minimale de 8 à
10 °C à une profondeur de 5 cm

Garder le sol humide pour
une bonne croissance

Plante annuelle

Aime le soleil, a besoin d'une
température supérieure à 10 °C

Fin de l'été, début de l'automne

Préfère les sols profonds et
humides

Pousse partout en Europe

 129 26 20

48

134

Maïs



Semé au Printemps

Garder le sol humide pour une
bonne croissance

Considérée comme une annuelle,
car la meilleure récolte est
généralement la 1iere année

Bette à carde

Aime le plein soleil mais tolère
l'ombre partielle

Coupez les feuilles extérieures à
4cm au-dessus du sol
lorsqu'elles sont tendres 
un sol humide et riche en
humus
Pousse partout en Europe mais
très populaire en Méditéranée

 341 129 154

55



Idéalement: début de l'automne,
vers la mi-octobre.

Aime les sols humides

Plante pérenne

Préfère des positions plus
froides

Peut être récolté pendant
plusieurs semaines de l'été

Des sols drainés qui retiennent
bien l'humidité

153

160 2 14

Cassis

Pousse dans toute l'Europe 



Semer à environ 1/2 cm de
profondeur et à 45 cm de distance

Garder le sol humide,
arrosage régulier

Annuelle et peut être une
plante auto-ensemencée

Plein Soleil

peut être récoltée dès qu'elle a
quatre ou cinq feuilles

Un sol bien drainé et riche en
matière organique

Pousse dans toute l'Europe 

Aneth

 

118

134 84 127



Vitamines C, A, B et P

Hôte préféré du papillon ; 
a un bon effet sur les
systèmes musculaires

Espèce de Ribes
latin: "Hominem"

Fruits

Groseilles à maquereau
160

Parties
Comestibles

Autres
usages



Semer en Automne

Aime les sols humides

Arbuste en épi, atteignant une
hauteur de 1.5 mètre 

Pousse mieux dans des endroits
chauds et ensoleillés

Récolte commence dès la mi-juin,
au plus tard jusqu'en août

Sols sableux et sablo-argileux,
fertiles, riches en humus et en
nutriments

160

130 1414153

Groseilles à maquereau

Cultivable dans toute l'Europe 



Vitamine K et vitamine A

A obtenu une importance
religieuse et médicinale au
fil des siècles dans la
consommation humaine

Plante de la famille des
marguerites, Asteraceae
latin: "Lactuca sativa"

Feuilles

Laitue
41

Parties
Comestibles

Autres
usages



Aime les sols humides

Plante annuelle

En plein soleil

Été et automne

Sols meubles et riches en azote

41

124148157 15912949

Laitue

Semées du début du printemps
à la fin de l'été pour avoir de la
laitue tout au long de la saison

Cultivable dans toute l'Europe 

145



Riche source de manganèse
et de vitamine C

Utilisé dans la
production de textiles

Plante tropicale de la famille
des bromeliaceae latin:
"Ananas comosus"

Fruits

Ananas
6

Parties
Comestibles

Autres
usages



Pendant la saison chaude

Plante annuelle

Plein soleil

Première récolte 18 à 24 mois
après la plantation

Sol fertile, perméable, acide

Cultivé: Amérique du Sud, Asie
mais possible aussi en Europe

Aime les sols humides, peut
également être cultivé en pot à
la maison, est autosuffisant

146 19

6
Ananas



13

Vitamines C, A, B6,
thiamine de manganèse,
riboflavine, calcium, zinc

Les feuilles peuvent être
utilisées fraîches ou séchées
dans des tisanes, ce qui leur
donne un goût astringent

De la famille des rosacées
Latin: "Rubus idaeus"

Fruits

Framboises

Parties
Comestibles

Autres
usages



Plantées à l'automne comme cannes
dormantes ou au printemps

Substrats mi-humides

Plante pérenne

En plein soleil

Récolté quand le fruit se détache
facilement et a pris une couleur
profonde (généralement en août)

Sol bien drainé

Cultivable dans toute l'Europe

13

49 130

Framboises



Vitamine C, potassium, fer

Source de tanin (cuir 
tannage), tandis que les feuilles et 
les tiges sont utilisées pour une
teinture sans mordant de couleur
moutarde

Famille du sarrasin, 
Polygonacées
latin: "Rumex"

Feuilles

Oseille
146

Parties
Comestibles

Autres
usages



Semis au printemps ou par division 
des rhizomes en automne

Aime les sols humides

Plante annuelle, bisannuelle et
pérenne

Ombragé

recommandé de cueillir les jeunes
feuilles - les grandes peuvent être
amères (en mai)

Argileux, fertile

196

146
Oseille

Cultivable dans toute l'Europe



Riche en antioxydants,
vitamines A, C

Contient beaucoup
d'eau, hydrate le corps

Plante de la famille des
cucurbitacées
latin: "Citrullus"

Fruits

Pastèque
20

Parties
Comestibles

Autres
usages



Semer environ 5 semaines avant de la
planter en pleine terre au printemps

Arrosage fréquent, garder le
sol humide

Fruit annuel

En plein soleil

Récolte d'août à septembre 

Fertile, humide, légèrement
humide

48

20

158 106

Pastèque

Cultivable dans toute l'Europe



Vitamines E, B, magnésium,
fer, calcium, phosphore,
potassium, zinc, sodium,
cuivre, manganèse

Utilisé en boulangerie, 
les confiseries, les pâtes, 
produits de cuisine

Famille des herbacées
latin: "Triticum"

Graines

Blé

Fleurs

Parties
Comestibles

Autres
usages

139



Blé d'hiver - octobre, 
Blé de printemps - mars

Humidité du sol modérée

Plante annuelle

Ensoleillé

La récolte commence en août et se
termine en septembre. 

préférable de cultiver sur de
très bons sols complexes 

48 26

Blé

Cultivable dans toute l'Europe

139



Vitamines C, PP, B1,
carotène

A un effet alcalinisant,
empêchant ainsi
l'acidification de
l'organisme

Variété de cucurbitacé,
sélectionnée en Italie
latin: "Cucurbita pepo"

Fruits

Courgette
27

Parties
Comestibles

Autres
usages



Semis en Mai

Humidité du sol modérée

Plante annuelle

Ensoleillé

De Juin à Octobre

Sol fertile ; légèrement acide à
neutre (pH 6-7)

49 19

27
Courgette

Cultivable dans toute l'Europe



69

Lien vers une autre
carte:
lait/fromage/yogourt

Crème fraîche

Le lait

Produit laitier

Parties
Comestibles

Autres
usages



Lait

Produit laitier composé  
de la couche supérieure
de graisse du lait

Crème fraîche

Périme vite

Bon pour la santé à petites
doses mais nécessite beaucoup  
d'énergie à produire

La crème est produite dans
le monde entier

Ecrémé en haut du lait avant
homogénéisation

69

70104



83

Lien éventuel avec une
autre carte:
vache/porc

Cuir

Ne se mange pas
une fois traité

Cuirs et peaux d'animaux

Parties
Comestibles

Autres
usages



83

11

Cuirs et peaux d'animaux

Matériau durable et flexible à
base de cuir brut et de peaux
d'animaux 

Cuir

Durable si entretenu

Utilisé pour fabriquer une variété d'articles : 
chaussures, sièges d'automobile, vêtements,
sacs, reliures de livres, 
accessoires de mode, meubles

Produit dans le monde
entier

Créé par le tannage des 
cuirs et peaux d'animaux

17



76

Le miel est un désinfectant
naturel pour les blessures, un
agent sucrant, conserve les
aliments 

Miel

Du nectar de fleurs

Les sucreries

Parties
Comestibles

Autres
usages



Produit par les abeilles

Renforce le cœur, apaise les nerfs,
ravive le cerveau, guérit les blessures,
a des propriétés antibactériennes

Nectar

Miel

Longue conservation

Produit dans le monde
entier

Fabriqué par les abeilles en
transformant le nectar des
fleurs des plantes mellifères

76

38



104

Produit laitier

Lien vers autre(s)
carte(s) : lait/crème

Yaourt

Origine: Lait (carte n° 70)

Autres
usages



Aliment produit par la
fermentation bactérienne
du lait

Yaourt

Produit par la fermentation
bactérienne du lait ; les bactéries
utilisées  sont connues sous le
nom de cultures de yaourt

Probiotique naturel, teneur
élevée en calcium, bon effet
sur les os

Populaire dans le monde
entier ; courte durée de vie
de la consommation

104

70 69



97

Huile

Lien vers autre(s)
carte(s) : tournesol,
poisson

Huile, huile d'olive,
etc...

Origines : d'origine
végétale, animale, piscicole

Autres
usages



3

97

Substances liquides insolubles dans
l'eau et solubles dans les solvants
organiques, très visqueuses

Peut être pressée, raffinée à
partir de plantes ou extrait de
graisses animales

 Huile végétales qui comprennent
des oméga-3 sont bonnes pour la
santé ; huiles animales
augmentent le taux de cholestérol

Appréciées dans le monde
entier ; longue conservation

Huile, huile d'olive

79



90

Légumes, herbes

Lien vers autre(s)
carte(s) : piment,
poivre, cumin, etc.

Épices

Origine végétale (herbes,
légumes ; parmi les plus
populaires sont le thym, le
poivre, le basilic, le cumin)

Autres
usages



3

90

Graine,/fruit/racine/écorce ou autre
substance végétale utilisée pour
aromatiser ou colorer les aliments

Se distingue des herbes, qui sont
les feuilles, les fleurs ou les tiges
de plantes utilisées pour
aromatiser ou comme garniture

Utilisé en médecine, dans les
rituels religieux, les cosmétiques
ou la production de parfums

Populaire dans le monde
entier ; longue conservation
pour la consommation

120 13050

Épices


